
Quiz sur les 
Oiseaux (Partie 1) 

 



Qu’est-ce qu’une Perruche ?



Une Perruche est un Oiseau de la famille des Psittacidés,
de taille plus petite que le perroquet ordinaire.



Quels sont les petites Perruches ?



Les inséparables 
 Inséparable Fisher/Agapornis Fisheri

 Inséparable rose gorge/ Agapornis roseicollis

  Inséparable masqué/ Agapornis Personata

 Ordre : Psittaciforme 

 Famille : Psittacidés

 Origine : Afrique 

 Longévité (durée de vie) : 8-10ans 

 Régime alimentaire : Granivore/Frugivore 

 Mode de vie : en couple 

 Sexage: Femelle : Distance des os pelviens large (après avoir pondu). 



La Perruche Ondulée

 Perruche Ondulé/ Melopsittacus Undulatus

 Ordre : Psittaciforme 

 Famille : Psittacidés

 origine : Australie 

 Longévité (durée de vie) : 8-12 ans 

 régime alimentaire: Granivore/Frugivore 

 Mode de vie: en couple 

 sexage : Femelle : Cire du bec marron à partir de 6-8 mois

 Mâle : Cire du bec Bleu. Dès l’âge de 6-8 mois.



Quels sont leurs besoins alimentaires ?



 Ils sont granivores, frugivores, se nourrissent principalement de graines et de 
fruits.

 Ils mangent des mélanges de graines, grandes perruches (Parakeet), du millet 
Jaune, de pâtées fortifiantes.

 Des biscuits pour oiseaux, de l’eau fraîche.

 Fruits : Pommes, Endives, Carottes.

 Minéraux : sable à coquilles d’huîtres (pour digestion également), os de 
seiche (pour faire le bec également).



Qu’ont-ils besoin comme 
environnement et entretien ?



 Ils ont besoin d’une grande cage ou Volière de dimension de 80x60x70cm pour 1 couple 
minimum.

 D’un mangeoire pour les graines, un mangeoire pour l’eau.

 Ils ont besoin de 2 ou 3 perchoirs à hauteurs différentes pour bouger.

 D’une baignoire pour faire le bain, fréquence 2/3 fois par semaine.

 Pour la reproduction: Nid : Boîte en bois grand modèle, Matériel de nidification : tourbe, 
copeaux de bois, des minéraux et vitamines (à diluer dans l’eau ou pâtée a l’œuf).



Document fait par Jennifer, 22 ans, membre bénévole 
de Darwin Forever.
Quiz fait par Déborah, 19 ans, membre bénévole de 
Darwin Forever.
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